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Rendre vélonomes
les habitants
du quartier
TurfaudièreMermoz

Observatoire régional
des quartiers

Mobilité

Les fiches mise en lumiere

Avranches (50)

EN BREF
En bref
Où

•

L’action se déroule sur la Communauté d’agglomération MontSaint-Michel Normandie (Manche)

Qui

Porteur
• L’association Vélocité
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Objectifs

•
•
•
•
•

Partenaires
•

Les services sociaux de la ville
d’Avranches, le Conseil Citoyen,
l’association Familiale laïque et
le Conseil Départemental de la
Manche.

Améliorer les conditions de vie des habitants du quartier
Valoriser l’image du quartier
Renforcer le lien social entre les générations au sein de ce quartier et entre ce quartier et les autres territoires
de la ville.
Favoriser la mobilité des personnes et l’accès à une activité de loisir et/ou sportive.
Promouvoir la mobilité et les bénéfices de la mobilité douce sur le bien-être et la santé.

Les grands
principes

Cette action pose comme principe que le gain en mobilité contribue à gagner en estime de soi, à réduire le
phénomène de sédentarité et par extension, à lutter contre la précarité sociales.

Pour qui

Cette action s’adresse aux habitants d’Avranches et des environs, et plus particulièrement aux habitants du
quartier de la Turfaudière-Mermoz, tout âge confondu.

Depuis
quand

L’action se déroule sur l’année 2018 et 2019

Combien

Cette action a été financée par la Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche et la ville d’Avranches.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

CONCRETEMENT

Déroulement de l’action
L’association Vélocité a pour objet principal
la promotion des modes de déplacement
doux tels que le vélo et la pratique piétonne.
Depuis 2017, l’association a ouvert au sein
du quartier de la Turfaudière à Avranches
la Maison du Vélo, structure dédiée à la
pratique du vélo avec deux principaux volets
d’actions :
• Le recyclage au travers de la récupération
de vieux vélos, leur remise en état et leur
revente à petit prix.
• L’éducation au travers de la formation aux
déplacements urbains et à l’autonomie à
bicyclette (mécanique, vélo-école, code
de la route, etc.)

Cette action spécifiqe a pour objectif de
développer les capacités de motricité
aux habitants du quartier, et s’adresse
principalement à deux publics :
1)
Le public adulte/sénior :
La maison du vélo du quartier de la
Turfaudière-Mermoz anime des sessions
de vélo-école. Afin de toucher les individus
isolés qui ne viennent pas d’eux même dans
la structure, la maison du vélo développe
des partenariats avec des structures locales
(centre social, association Familiale Laïque,
le conseil citoyen) afin de les faire participer
au sein de groupes déjà constitués.
Ces sessions de vélo-école s’adresse à des
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publics débutants ou plus confirmés, et
proposent des ateliers de mécanique et de
code de la route en vélo, afin de rendre les
habitants « vélonome », autonome en vélo.
Des sorties mensuelles sont également
proposées à la suite de ces sessions.
Un séjour de 3 jours est en projet le long
de la voie verte. Préparés avec les élèves
de la vélo-école et les non élèves qui
souhaitent y participer, ce séjour, organisé
en partenariat avec le Conseil Citoyen et
l’association familiale d’Avranches, est
l’occasion de développer les capacités
motrices, les capacités d’organisation et les
liens sociaux entre les participants.
Enfin, la maison du vélo propose un
service de prêt de vélos, adaptés à des fins
professionnelles, récréatives ou autres
(courses). Le parc de location comprend
du matériel adapté pour les enfants. Le
système de prêt ou de location d’équipement
vélo s’adressera prioritairement aux
personnes résidant au niveau du quartier
de la Turfaudière.
2)
Le public jeune :
La maison du vélo du quartier prioritaire a
pour ambition pour 2019 de développer des
actions jeunes au sein du quartier et autour,
avec l’aide des structures d’animation
existantes dans le quartier.
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ORDQ

Parmi ces actions, sont prévues :
• a) La mise en place hebdomadaire
d’animations de rue au pied des
immeubles pour faire connaitre la
structure
• b) L’organisation d’activités régulières
de réparations et des sorties vélos sur
le temps des vacances scolaires avec la
structure « ados » du service jeunesse
de la ville
• c) L’installation de sessions initiations
vélo et mécaniques sur le temps des
vacances scolaires avec l’Accueil de
Mineurs (8- 12 ans)

• d) La création au mois de mai 2019 d’une
« journée mobilité inter-quartiers », une
journée de sensibilisation aux modes de
déplacements doux avec la participation
de plusieurs structures associatives
locales. Au programme : des balades
urbaines inter-quartiers à pied, à vélo et
à roller ; des initiations au vélo et roller ;
des tests de vélos électriques.

Résultats obtenus et enseignement de l’action

• Pour l’année 2018, près de 180 vélos ont été récupérés et 75 ont été remis en circulation,
dont 15 ont été vendus à des habitants du quartier de la Turfaudière. Par ailleurs, au
cours de cette même période, 15 personnes du même quartier ont bénéficié de nos
premières sessions de vélo-école.

En réponse à quelle(s) problématique(s)

La mobilité est un frein majeur à l’accès à l’emploi, à la culture, aux loisirs, aux droits. Ce
sont pour ces raisons que la maison du vélo a vu le jour sur le quartier prioritaire, afin de
lever ce frein.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

i

Maison du Vélo,
1, allée Léa Campain
50300 Avranches
Site de Vélocité sur la maison du vélo

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la fiche
Gautier Delahaye
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement du CGET et de la Région Normandie.
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